Fiche de poste - Responsable (H/F) de l'aumônerie des collèges et lycées de l’enseignement
public (AEP)
Laïc en mission ecclésial (LME)
Les paroisses de Sceaux et Fontenay aux Roses recherchent leur responsable (H/F) de l'aumônerie des collèges
et lycées de l’enseignement public (AEP).
Poste à pourvoir au 1er décembre 2022

I. MISSION
Votre mission de responsable de l’aumônerie SOFAR (Sceaux et Fontenay-aux-Roses) s’exercera sous la
responsabilité des Curés des Paroisse de Sceaux et de Fontenay-aux-Roses. Elle s’exercera en lien avec le
prêtre modérateur de l'aumônerie - actuellement le père Pamphile Djokpé - et avec le service diocésain des
aumôneries de l'enseignement public.
« Le prêtre en aumônerie atteste que la mission se reçoit de l’Église, qu’elle vient du Christ Pasteur. Il n’a pas de responsabilité
structurelle ; responsable laïc et prêtre modérateur doivent travailler ensemble en communion » (Points de repères et de
discernement pour la mission des AEP – diocèse de Nanterre - septembre 2013).

Cette mission d'Eglise est un travail salarié à temps plein ou 4/5, comprenant 12h de permanence à
l’aumônerie, située à Sceaux (aumônerie SOFAR 3 rue des écoles). Cette mission ne permet pas un horaire
fixe, il sera réparti pendant l’année scolaire dans le cadre d’un 4/5 ou d’un temps plein.
Votre responsabilité recouvre quatre axes :
A. Animer et coordonner la communauté de l’aumônerie
Réunir et présider de manière régulière le conseil de communauté de l’aumônerie.
Avec ce conseil, décider des moyens à prendre pour :
• Constituer l'équipe des animateurs et des responsables de niveau, les accompagner dans leur
mission, les soutenir dans leur responsabilité propre, leur donner les moyens de se former.
• Définir et planifier les activités pastorales pour les jeunes, coordonner les temps forts interniveaux, faire participer l'aumônerie aux événements diocésains.
• Accueillir les jeunes et leur famille, chercher à les connaître. Etre attentif aux liens avec les
parents et l’association de parents.
• Organiser la préparation aux sacrements (baptême, eucharistie, réconciliation, confirmation),
préparer les célébrations. Manifester la communion entre l’AEP et les paroisses.
• Veiller au bon fonctionnement de l’AEP (gestion administrative, respect de la législation d’accueil
des mineurs, mise en place des points d’attention et procédures demandées dans la lutte contre
les abus, etc.)
B. Entretenir des liens au plan local
• Veiller à la communion et l’unité de l’aumônerie avec la vie de l’Église aujourd’hui, notamment à la
cohérence du travail avec les paroisses dont sont issus les jeunes de l’aumônerie. Etre attentif à
poursuivre et développer les relations et synergies avec les autres communautés de jeunes dont sont
issus les jeunes de l’aumônerie.
• Assumer la place de l’aumônerie dans les structures locales de l’enseignement public, dans un rapport
juste aux lois et à l’esprit de la laïcité.
C. Entretenir des liens au niveau diocésain

•

•

Veiller à la cohérence de la communauté de l’aumônerie et de son projet pédagogique au regard des
« Points de repères et de discernement pour la mission des Aumôneries de l’Enseignement Public », à
sa participation aux propositions diocésaines, ainsi qu’à la mise en œuvre d’un projet d’aumônerie.
Vous serez en lien avec le service diocésain des AEP pour inscrire votre aumônerie dans un cadre
diocésain, faciliter l’échange d’informations et d’expériences. Vous participerez aux Assemblées
Diocésaines des Responsables d’aumônerie du diocèse, ainsi qu’à celles du secteur Sud.

D. Garantir la saine gestion des comptes de l’aumônerie et des locaux
Pour cela, vous vous assurerez :
• Du suivi administratif et de la réalisation de la bonne tenue des comptes durant l’année, en tant que
signataire du compte bancaire, afin d’approuver et de signer le bilan financier sur l’année civile, que
vous adresserez avant le 15 février de chaque année au service de l'Économat à l’Association
Diocésaine de Nanterre
• De l’élaboration d’un budget annuel pour l’année scolaire, à adresser au service de l’Economat
Diocésain au mois d’octobre
• D’une double signature des chèques dépassant 5 000 €
• De l’entretien et de la saine gestion des locaux de l’aumônerie. L’économe paroissial assure la gestion
matérielle des bâtiments.
Pour la comptabilité, vous serez assisté d’une bénévole.

II. PROFIL RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bon relationnel
Sens ecclésial et goût de l’évangélisation
Une vie ecclésiale et une expérience pastorale
Goût et compétences pour la gestion et l’animation d’équipe et de lieu, capacités
d’organisation, sens du travail en équipe
Aisance dans la prise de parole en public
Bon contact avec les adolescents, sens pédagogique et écoute, dans un environnement
multiculturel
Maîtrise des outils bureautiques
Disponibilités à prévoir sur quelques soirées et fins de semaine
Expérience souhaitée : de quelques années, en Église ou établissement scolaire, comme
bénévole ou salarié

• Idéalement avoir le BAFA ou le BAFD
Une formation des nouveaux responsables est assurée par le service diocésain des AEP, en général en juin et
septembre. D’autres rencontres et temps de formation sont proposés tout au long de l’année.
Période d'essai de 2 mois.
Salaire : selon grille du Diocèse
Pour postuler, veuillez adresser votre candidature (lettre de motivation et CV) à la paroisse de Sceaux :
contact@paroisse-sceaux.fr

